Des petits cailloux pas comme les autres …
C’est bientôt le moment de sortir observer les petits insectes qui
butinent les belles fleurs qui commencent à pousser dans votre
jardin. Pour aider ces insectes à se sentir accueilli dans un jardin
plein de couleurs et de vie, je vous propose de décorer plusieurs
petits galets en dessinant des insectes ou autres.

Description :
Pour réaliser cette activité, il va falloir aller
récolter pleins de petits cailloux assez plats
autour de chez vous. Par la suite, vous allez
pouvoir les peindre avec de la peinture
acrylique, les dessiner avec des feutres
POSCA, coller des bouts de serviette dessus
ou encore avec un simple stylo indélébile. Si
vous n’avez pas ce matériel chez vous, vous
pouvez essayer de colorer les cailloux avec ce
que vous trouvez qui donne de la couleur (ex :
crayons de couleurs, frotter de l’herbe,
pastels, feutres, …).
Je vous mets en fin de page la procédure pour
décorer les galets avec des serviettes.
Après avoir décoré les galets, vous devez les laisser sécher un moment, puis vous
pouvez aller les mettre là où vous le souhaitez dans votre jardin … Par exemple sous
des fleurs, autour d’un arbre, dans le gazon, etc.
Si vous avez encore l’envie, une idée serait de faire une petite maison ou un petit nid
pour y mettre vos galets, comme si c’était de vraies petites bêtes du jardin.

Point théorique :
« Alors que la motricité, permet à l’être humain d’accéder au monde, la perception
garantit l’inverse : grâce aux sens, c’est le monde qui, en quelque sorte, parvient à
l’homme. Cependant, ce n’est pas le monde objectif qui nous parvient, mais plutôt
l’image que nous nous en faisons sur la base des stimuli que nous recevons du monde
extérieur avec nos sens. La perception est intimement liée à l’apprentissage et au
développement. Si la perception est limitée, l’apprentissage n’est qu’en partie possible
et le développement naturel est perturbé. Un enfant que l’on oblige à grandir seul dans
une pièce sombre coupé de son environnement ne peut pas se développer
correctement. »

Avec cette activité, ils pourront donc se faire leur propre idée du monde extérieur (les
insectes qui créeront), puis les exposer dans la nature pour faire un lien entre ce qu’ils
imaginent et ce qu’ils perçoivent.

Matériels :
-

Cailloux plats
Stylos indélébiles ou feutres POSCA ou peinture acrylique
Éventuellement un tablier
Serviettes (pour la colle faite maison : eau, farine)
Autres choses qui pourraient servir de colorant

 Pour coller les serviettes sur les cailloux, je vous propose de confectionner votre colle
maison. Pour cela il vous faudra uniquement de l’eau et de la farine.

50g de farine – 50dl d’eau
-

La première chose à faire est de mélanger de la farine avec de l'eau froide, vous
devez ajouter une quantité suffisante de liquide pour humidifier toute la farine
et obtenir une pâte suffisamment liquide.
Pour faire une bonne colle maison, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de
grumeaux.

-

Chauffez le mélange à feu doux et remuez
Continuez à mélanger jusqu'à ce que cela commence à bouillir et retirez du feu.
Quand la colle a refroidi, déposez-la sur le caillou et disposez les bouts de
serviette.

-

*Pour conserver la colle maison, je vous conseille de la recouvrir et de la garder dans
un endroit où le soleil ne la touche pas.

